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TIC…TAC …TIC… TAC… 

Il est 7 h, vite, Manon se lève et court à la salle de bain. Ah, 
que c’est agréable de prendre la douche. Hop, on attrape sa 

serviette, on s’essuie et on s’habille! 

Il faut manger avant de partir à l’école, Manon attrape sa tasse 
préférée et verse du chocolat et du lait. Pendant que ça chauffe, 
elle fait des tartines de beurre à la confiture de baies, Mumm… 

quel régal ! Vite, elle boit son chocolat en une gorgée. C’est 
parti pour l’école ! Tiens, Manon rencontre Valence, sur le 

chemin de l’école. Dans la cour, il y a déjà des enfants quand 
Manon arrive.  

-Bonjour Laura, bonjour Marie ! s’exclame joyeusement 
Manon. 

Laura est la meilleure amie de Manon. Quand la maîtresse 
sonne la fin de la récréation, tous les élèves se donnent la 

main, direction la salle de classe ! 
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En classe on étudie le Français, les mathématiques, la science, 
et l’art. Manon préfère l’art, elle est très bonne.  

Aujourd’hui, il y a Français et Mathématiques. La maîtresse 
donne les feuilles d’exercices de Français aux élèves. Il faut 

trouver comment s’écrivent la fin des mots :  

-Alors, « abeill… », Mais oui c’est « abeille » ! Se dit Manon. 

Pour les Mathématiques, il y a des calculs. 

-Il faut réfléchir… « 5+12=... ». Je sais, « 5+12= 17 » ! Dit-
elle.  

Quand la cloche sonne, c’est l’heure de la cantine. Manon 
sourit. Aujourd’hui il y a, en entrée : salade de tomate, en plat 
principal : pommes de terre et bifteck, en dessert : tartelette 

aux framboises. 

-Chic ! On va se régaler, aujourd’hui ! s’exclame Laura. 
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A la cantine, il y a beaucoup de bruit. Il y a des rigolades, des 
pleurs, des cris et des crissements de chaises.  

Manon est à une table avec Valence, Marie, Laura et Lily. 
Lily, c’est sa cousine. Elles rigolent beaucoup, ensemble et 

elles sont toutes les deux bonnes en art. 

-Hum, ch’est bon, cha ! Dit Lily en mâchant le bifteck.                      

Quand arrive le dessert, les cinq fillettes disent : « Oui !!! ». 

Après le dessert, il y a la récréation. On va sur la pelouse jouer 
au loup avec Philippe, tout le monde aime jouer avec lui. Il y a 
aussi Marguerite qui amène son ballon et on joue à la tomate 

ou à la balle au prisonnier. Quand les élèves qui mangent chez 
eux, arrivent, la récréation est terminée.  

Et cet après-midi : c’est art et science. 

-Chouette ! 
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En science, Manon étudie les animaux herbivores (ceux qui ne 
mangent que des végétaux). Manon doit trouver 1'animal 

herbivore... elle lève la main. 

-Je t’écoute Manon, interroge la maîtresse. 

-La vache ? répond celle-ci. 

C’est bien ça. La maîtresse ajoute un 10/10 dans le cahier de 
Manon. L’heure est venue de faire de l’art. 

-Aujourd’hui nous allons faire de la peinture. Mettez vos 
tabliers, équipez-vous de pinceaux, et de gobelets d’eau. Je 
vais vous distribuer des feuilles ; nous allons peindre des 

bonshommes comme ceci ! La maîtresse montre une feuille sur 
laquelle sont peints des bonshommes de toutes tailles, il y a 

des filles, des garçons et des bébés. 

Au bout d’une bonne heure, Manon a fini son chef-d’œuvre. 
C’est le plus beau de la classe, il y a six bonshommes qui se 
tiennent la main. La maîtresse ajoute un autre 10/10 dans le 

livret de Manon. Quand la cloche sonne tous les élèves courent 
vers la sortie avec leurs dessins. 
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Quand Manon rentre, elle est épuisée. Après une telle journée 
elle a bien mérité un goûter. La maman de Manon lui a préparé 

un lait chaud au miel avec deux cookies. 

Après ce goûter il faut faire les devoirs.  

-Encore des calculs ! Cinq ! Bon. « 5 fois 3 = 15, 10 fois 4 =40 

30 -21 =9, 19+7=26, 100 :10=10 ! Maman j’ai fini mes 

devoirs, je peux aller jouer ?! 

-Bien sur, ma rose ! 

Manon entre dans sa chambre, elle s’amuse avec son poupon 
qui s’appelle Madelin. Quand vient l’heure de passer à table, 
Manon court, mais ce soir, c’est Haricots vert et mouton à la 

sauce. Manon fait la grimace. Mais bon, après le repas, elle file 
se brosser les dents, trois minutes c’est long. Ensuite, elle part 
se coucher. Elle s’endort tellement vite que son papa n’a pas le 

temps de faire un bisou à sa fille chérie. 

 

 

FIN 


